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Votre programme a dû s’adapter à la situation sanitaire afin que vous puissiez profiter des animations en
toute sérénité.

Vous trouverez dans ce livret des informations sur les visites dont le contenu a du être modifié, de nouvelles dates de visites, ainsi que les animations annulées.

Nous vous rappelons également que :
•

le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans, pour assister aux animations.

•

il vous est demandé de venir avec l’appoint pour régler votre animation afin d’éviter les manipulations d’argent, ou bien de venir avec un chèque et votre propre stylo.

•

pour certaines animations, la réservation et le paiement en ligne vous sera proposée sur

https://montsdulyonnaistourisme.fr. Votre interlocuteur à l’Office de tourisme saura vous renseigner.
•

lors de votre visite, nous vous demanderons de respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les
autres visiteurs et votre guide.

Nous vous remercions de votre compréhension
et soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre
pour que vous profitiez au maximum de votre temps d’animation
tout en étant dans des conditions sécurisées.
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Toutes les autres animations sont actuellement maintenues comme prévue dans le livret initial.
Cet additif est cependant susceptible d’être modifié (dernière mise à jour août 2020).
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DATES SUPPLEMENTAIRES

DE VISITE

ANIMATIONS MAINTENUES AVEC
CONTENU/ DATE HORAIRE MODIFIE

> Samedi 12 septembre

> Mardi 14 octobre

Spiruphile

Cours de taille de rosiers

Aveize, de 15h30 à 16h30
Infos: voir Samedi 12 septembre en page 30 du livret

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire) de 9h30 à 12h

> Vendredi 25 septembre

> Samedi 17 octobre

Balade contée: patrimoine et légendes de SaintSymphorien-sur-Coise

Infos: voir Jeudi 22 juillet en page 21 du livret

Randonnée guidée à la découverte de l'Aqueduc romain du Gier (18 km)
Chaponost, de 9h à 17h
Partez à la journée avec notre guide sur les chemins
balisés de Chaponost et Brignais pour une randonnée
commentée de 18 km à la découverte de l’Aqueduc du
Gier. Vous profiterez également de la beauté et de la
variété des paysages de la Vallée du Garon.

> Vendredi 30 octobre

> Vendredi 23 octobre

Saint-Symphorien-sur-Coise, de 18h à 20h

Cultiver un rosier, ça s’apprend ! Florence et Fabien Ducher sont la 6ème génération de la Roseraie Ducher depuis 1845. Durant ce cours ils vous expliqueront les méthodes de taille, les périodes adaptées. Puis les participants pourront s’exercer dans la roseraie.

Découverte de la géobiologie en famille: La Roche Ma- Visites découverte du géant de pierres
thiole
Chaponost, de 14h30 à 16h
Saint-Martin-en-Haut, de 14h à 16h
Découverte des différentes étapes de construction d’un
Infos: voir le Mardi 28 avril en page 8 du livret

aqueduc de façon ludique pour les enfants et visite guidée pour les parents en parallèle. Des clés de lectures
pour percer les secrets de ce géant de pierres. Visites
en partenariat avec l'ARAIRE.

> Mardi 27 octobre
Balade nocturne à travers les sens
Saint-Genis l’Argentière, de 18h30 à 21h
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LES VISITES ANNULEES

Septembre

octobre

> Mardi 2 septembre

> Samedi 3 octobre

Atelier de décor sur porcelaine

Atelier d’initiation au modelage (céramique)

Brignais, de 10h30 à 12h

Beauvallon (Saint-Jean-de-Touslas), de 10h à 12h

> Samedi 12 septembre

> Samedi 17 octobre

Visite de l’Aqueduc romain du Gier

Visite d‘un jardin des plantes médicinales - plantes de
l’immunité-fatigue
Millery, de 14h à 17h

Soucieu-en-Jarrest, de 14h à 16h30

> Samedi 19 septembre

> Dimanche 18 octobre
Visite d‘un jardin des plantes médicinales - plantes du > Dimanche 25 octobre
sommeil
Millery, de 14h à 17h

Visite d’une safranière
Pollionnay, de 9h15 à 12h

> Vendredi 25 septembre

> Mercredi 21 octobre

Visite découverte « du café vert à votre tasse »
Brignais, de 9h30 à 10h30

Atelier « fabrique ton objet en cuir »
Montagny, de 14h30 à 16h

> Mercredi 21 octobre
Les Mains à la Pâte
Lentilly, après-midi

> Mercredi 28 octobre
Le miel : des ruches à vos papilles
Fleurieux-sur-L’Arbresle, matin

> Samedi 31 octobre
Visite-découverte de l’électroculture
Chaussan, de 9h30 à 12h30

> Samedi 31 octobre
Visite de l’atelier du cuir »
Montagny, de 14h30 à 16h
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